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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Québec, 6 Mars 2019 – Le jour 5 des Jeux nous réservait un début chargé des 

compétitions du bloc 2, particulièrement pour nos skieurs. Si les tracés des Plaines 

d’Abraham ont permis à la Capitale-Nationale de conquérir 7 médailles, les versants 

de la Station touristique de Stoneham réservaient quant à eux 4 podiums aux athlètes 

évoluant sur des pentes qui leur sont bien connues.  

 

C’est dans l’environnement enchanteur des Plaines d’Abraham que prenaient place les 

attendues épreuves de ski de fond. Les fondeurs locaux, favoris de la foule, ont volé la 

vedette en raflant 7 des 18 médailles disponibles. Virginie Magnan (14 ans) et Emmanuelle 

Moreau (12 ans) sont montées sur la plus haute marche du podium, Clara Giguère (13 ans), 

Megan Lebel (12 ans) et Tristan Grandmont (12 ans) ont remporté l’argent tandis 

qu’Ophélie Grandmont (14 ans) et Julien Rochon (13 ans) ont récolté le bronze. Tous les 

fondeurs seront de retour en action à deux pas de la Grande-Allée dans l’espoir de 

poursuivre leur récolte de médailles lors des épreuves de relais mixte qui auront lieu lors 

du 6e jour de compétitions.  

 

Pendant ce temps, à Stoneham, à l’épreuve du super-géant, les garçons de la Capitale-

Nationale signaient un triplé historique ! En effet, Léo LaRichelière (13 ans), Nathan 

Morency (13 ans) et Sébastien Laroche (14 ans) ont survolé dans l’ordre la piste afin 

d’assurer un podium tout rouge ! Chez les dames, Saralie Morel (13 ans) a arraché l’argent 

pour compléter une journée chargée dans les montagnes de la banlieue de Québec. Le 

slalom-géant figure à l’horaire des skieurs lors du jour 6.  

 

Bien au chaud à l’École secondaire de Rochebelle, les judokas, sans à avoir à braver le 

froid, ont plutôt fait face à l’adversité avant de savourer leur médaille. Tous deux vaincus 

lors des demi-finales de leur catégorie respective (-46 kg & -55 kg), Adrien Ampleman (13 

ans) et Laurent Quiedeville (13 ans) ont remporté leur finale pour la médaille de bronze. 



 

 

Les rondes préliminaires furent heureuses pour les athlètes de la région. Si les équipes de 

hockey et de curling féminin ont toutes deux remporté leur joute, la Capitale-Nationale a 

confirmé sa présence dans plusieurs finales individuelles, entre autres en escrime, en tennis 

de table et en plongeon. Tous les sports sont de nouveau en action lors du 6e jour de 

compétitions. 
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